Dossier de presse

1. Le Badminton, qu’est ce que c’est ?



INFOS ESSENTIELLES
Les bases
•
•
•
•
•
•
•

Création en 1873 (par des officiers anglais)
Le mot Badminton fait son entrée dans le dictionnaire de langue française Larousse en 1928
230 millions de joueurs dans le monde
Sport olympique depuis 1992
Reconnu comme le sport le plus rapide avec un volant frappé à + de 400 km/h.
Top Nations mondiales : Chine, Indonésie, Inde, Corée du Sud, Danemark, Malaisie
Top Nations Européennes : Danemark, France, Espagne, Angleterre, Allemagne

Les règles
•

Match : 2 sets gagnants de 21 points / 45 min en moyenne

•

Volant : 5 grammes / composé d’un bouchon de liège et de 16 plumes d’oie

•

Raquette : 90 grammes / 100% graphite

•

Dimension d’un terrain :

•

•

Longueur : 13,40 m

•

Largeur : 5,18 m (simple) / 6,10 m (double)

Hauteur du filet :
•

1,55 m sur les côtés / 1,524 m au centre

2. Le Badminton en France



2ème SPORT DE RAQUETTES EN FRANCE
Une croissance vitesse grand V
•
•
•
•

Plus d’1 million de pratiquants en France
Près de 200 000 licenciés FFBaD
2000 clubs de badminton en France
60% d’Hommes et 40% de Femmes

Un sport très populaire chez les jeunes
•
•
•

38% des licenciés FFBaD ont moins de 18 ans
+ 245 000 jeunes pratiquent le badminton dans une association scolaire
L’un des 1ers sports scolaire (UNSS)

Chiffres 2020

2. Le Bad, un sport des valeurs

Accessibilité
Mixte, accessible, familial, citoyen, le badminton propose une pratique adaptée à tous
les publics dans tous les territoires. Petits et grands ,femmes et hommes, joueurs en
situation de handicap et valides, tous peuvent partager le plaisir de se renvoyer le volant !
Par ses règles simples et progressives, le badminton est naturellement attractif et peu
onéreux : Comptez moins de 15 euros pour une raquette basique et près d’un euro pour
un volant en plastique.
Mixité
5 disciplines : simple hommes, simple dames, double hommes, double dames, double
mixtes.
40% de femmes licenciées 3ème sport fémininà l’UNSS : 60000 joueuses 500 femmes
présidentes de clubs en France (exemple : au Volant bisontin),
Partage
Les compétitions créent des liens intergénérationnels. Entraide et répartition des tâches
renforcent l’appartenance des joueurs de badminton à la communauté des badistes.

4. Le Badminton à Besançon, dans le Doubs et en
Bourgogne-Franche-Comté

•

•

Près de 500 licenciés à Besançon, 2000 dans le Doubs, plus de 7000 en

région Bourgogne-Franche-Comté

3 clubs de badminton à Besançon (Volant bisontin, ASPTT, Bad’In Town Bezak), 15 dans
le Doubs, 73 en Bourgogne-Franche-Comté

Chiffres 2020

5. Les Championnats de France 2021



5 TITRES EN JEU
Présentation
Evènement majeur du badminton en France, les Championnats de France
réunissent les meilleurs badistes de l’hexagone le temps d’un week-end. Tous les
concurrents seront donc là pour obtenir l’un des 5 titres décernés dans leurs
disciplines respectives. Au total plus de 200 rencontres seront jouées.
Cette année la compétition s’installe à Besançon entre les 3 et 6 novembre 2021,
Palmarès 2020
• Simple Hommes : Christo POPOV
• Simple Dames : QI Xuefei
• Double Hommes : Thom GICQUEL et Ronan LABAR
• Double Dames : Vimala HERIAU et Margot LAMBERT
• Double Mixte : Delphine DELRUE et Thom GICQUEL

6. Les organisateurs



UNE ORGANISATION A DOUBLE NIVEAU
Au niveau logistique : le Volant bisontin
Equipe 1ère en Nationale 3
Plus de 200 licenciés
9 équipes d’interclubs
1er club en terme de licenciés en Franche-Comté (2ème en Bourgogne-Franche-Comté)
Organisateur de deux tournois annuels de niveau national et international
Ecole de badminton 4 étoiles

Au niveau sportif : la Fédération française de badminton

7. Le programme et les horaires



Le programme des championnats jour par jour

•
•
•
•

mercredi 3 novembre : tours de qualification
jeudi 4 novembre : 16èmes puis 8èmes de finale
vendredi 5 novembre : quarts puis demi-finales
samedi 6 novembre : finales

 Horaires des matchs
•
•
•
•

Mercredi 3 novembre : 10h-21h
Jeudi 4 novembre : 10h-21h
Vendredi 5 novembre : 9h-21h (TV*)
Samedi 6 novembre 2021 : 11h-17h (TV*)

Le matin, le palais des sports ouvre 30 minutes avant le début des premiers matchs et
ferme le soir 30 min après la fin des derniers.
* Retransmissions TV, précisions page 13

8. Billetterie et tarifs

 Billetterie en ligne sur ce lien : http://www.helloasso.com/associations/volantbisontin/evenements/championnat-de-france-elite-badminton-2021
ou sur place au palais des sports Ghani Yalouz
 Tarifs :
Pass 4 Jours : 20 €
Mercredi
- tarif unique : 5 €
- moins de 7 ans : gratuit
Jeudi
- tarif unique : 5 €
- moins de 7 ans : gratuit

Vendredi
- adulte : 10 €
- moins de de 18 ans : 5 €
- moins de 7 ans : gratuit
Samedi
- Adulte : 10 €
- moins de de 18 ans : 5 €
- moins de 7 ans : gratuit

9. La salle



Palais des sports Ghani Yalouz

42 avenue Léo Lagrange
25000 Besançon 3380 places
Habituelle résidence de l’ESBF et du GBDH,
depuis plusieurs années c’est également au
palais des sports que sont organisés les
tournois de badminton du Volant bisontin.

10. Les favoris



Simple hommes : Christo POPOV et son frère Toma Junior POPOV (Badminton
Club Fos), Arnaud MERKLE (Red Star Mulhouse)



Simple dames : Léonice HUET (BC Chambly Oise), Marie BATOMENE (Badminton
Club Arras), Yaëlle HOYAUX (Badminton Club Fos)



Double hommes : Christo POPOV et son frère Toma Junior POPOV (Badminton
Club Fos), Eloi ADAM (BC Chambly Oise) et Julien MAIO (MDMSA Badminton),
Lucas CORVÉE (Issy les Moulineaux Badminton Club) et Ronan LABAR (Aix
Uninversité Club Badminton



Double dames : Flavie VALLET (BC Chambly Oise) et Emilie VERCELOT, Sharone
BAUER (ASPTT Strasbourg) et Vimala HERIAU (Racing Club de France), Lorraine
BAUMANN (BC Chambly Oise) et Charlotte GANC



Double mixte : la victoire ne devrait pas échapper à Thom GICQUEL (Red Star
Mulhouse) et Delphine DELRUE (Union Sport. Ezanville-ecouen), présents au JO de
Tokyo et faisant partie du top 10 mondial

11. La joueuse locale



La jeune (18 ans) mortuacienne Anna Tatranova aura à cœur de se montrer
performante, elle qui est originaire de Morteau, à 60 km de Besançon.
Elle aura une carte à jouer dans le tableau de simple et de double dames.
En constante progression elle a intégré pour la 1ère fois l’équipe de France sénior à
l’occasion de la UBER cup, compétition internationale par équipe.
Une interview de sa part est possible (voir contact presse page suivante pour cela)

12. Informations Médias



Accréditations presse

Les accréditations presse sont à retirer à la billetterie du palais des sports, sur
présentation d’une carte de presse ou carte professionnelle.


Equipements

Le palais des sports dispose d’une tribune et d’une salle de presse, avec accès à
Internet.
Contact Presse
Pascal Maudet (Volant bisontin), 0664186752 – maudet.pascal@gmail.com



Retransmissions TV
Les Championnats de France seront à suivre en direct à partir du vendredi 5 novembre
sur la chaîne YouTube de la fédération et le samedi 6, en complément pour les finales,
sur la chaîne Sport en France [Orange (chaîne174), Bouygues (chaîne192), Free (chaîne
190) et SFR (chaîne 129)]
L’ensemble des résultats seront à suivre sur Badnet.
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